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Récompenses et 
nominations
Légion d’honneur

 M. Hubert Bost, président de l’EPHE et directeur d’études 
en « Protestantismes et culture dans l’Europe moderne (XVIe-
XVIIIe siècles) » a reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur le 7 septembre 2017.

 Mme Valentine Zuber, directrice d’études en « Histoire de la 
tolérance religieuse, de la laïcité et des droits de l’homme ; les 
religions dans les relations internationales ; les relations Églises-
États dans le monde » a reçu les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’honneur le 6 octobre 2017.

 M. Jean-Robert Armogathe, directeur d’études en « Histoire 
des idées religieuses et scientifiques dans l’Europe moderne » a 
été promu Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur 
(promotion du 1er janvier 2018).

 De gauche à droite, les présidents de l’EPHE : Jean-Claude Waquet, Hubert 
Bost, Monique Adolphe, Denis Pelletier, Gilles Pécout et Jean Baubérot. 
Cérémonie de remise des insignes de la Légion d’honneur d’Hubert Bost, le 
7 septembre 2017 ©EPHE

 Remise des insignes de la Légion d’honneur de Valentine Zuber par et Jean 
Baubérot lors de la cérémonie du 6 octobre 2017 ©EPHE

 Prix de la Chancellerie du 5 décembre 2017, Marie Bossaert, lauréate de 
l’EPHE © Sylvain Lhermie, Chancellerie des universités de Paris

Prix de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres 2017

 Prix Eugène Carrière : M. Michel Hochmann, doyen de la 
Section des Sciences historiques et philologiques (SHP), pour 
son ouvrage : Colorito. La technique des peintres vénitiens à la 
Renaissance.

 Grand prix de philosophie : M. Christian Jambet, directeur 
d’études à la section des Sciences religieuses (SR) pour 
l’ensemble de son œuvre.

 Prix Honoré Chavée  : M. Michel Banniard, directeur 
d’études (SHP) pour l’ensemble de son œuvre sur la genèse des 
langues romanes (Ve-IXe s.)

 Prix Roman et Tania Ghirshman : Mme Samra Azarnouche, 
Maîtresse de conférences (SR) pour son édition et sa traduction 
du texte pehlevi : Husraw ī Kawādān ud Rēdag-ē. Khosrow fils 
de Kawād et un page.

 Prix Gaston Maspero  : M. Laurent Coulon, directeur 
d’études (SR) pour l’ensemble de ses travaux en égyptologie. 
En outre, Laurent Coulon a été élu président de la Société 
Française d’Égyptologie le 16 octobre 2017.

 Prix du cardinal Grente : M. Jean-Robert Armogathe, 
directeur d’études (SR) pour l’ensemble de son œuvre.

 Médaille Giles  : M. Jean-Pierre Drège, directeur d’études 
(SHP) pour son ouvrage : Le papier dans la Chine impériale. 
Origines, fabrication, usages.

 Médaille Brunet  : M. Carmelo Giuseppe Conticello, 
chercheur au CNRS, membre du LEM et directeur d’études 
invité de l’EPHE, pour la direction de l’ouvrage : La Théologie 
byzantine et sa tradition, vol. I,1.

Prix décernés aux étudiants 
de l’EPHE
Prix de la Chancellerie 2017
Prix Louis-Forest / Thiessé de Rosemont en Lettres et 
Sciences humaines : Marie Bossaert, pour sa thèse de doctorat 
« Connaître les Turcs et l’Empire ottoman en Italie. Construction 
et usages des savoirs sur l’Orient de l’Unité à la guerre italo-
turque », sous la direction de Gilles Pécout et Danièle Menozzi.



Hala Bayoumi reçoit le Prix Cristal du CNRS : une docteure de l’EPHE à l’honneur
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 Prix de la Chancellerie du 5 décembre 2017, Hassan Chahdi, lauréat de l’EPHE 
© Sylvain Lhermie, Chancellerie des universités de Paris

Ont été promus au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques : Georges-Jean Pinault, Judith Schlanger
Ont été nommés au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques : Claudie Doums, Sylvio De Franceschi, 
Étienne Delage, Hélène Gloria, Philip Huyse

PALMES ACADÉMIQUES 2017

Hala Bayoumi est aujourd’hui ingénieure de recherche CNRS 
au Centre d’Études et de Documentation Économiques, 
Juridiques, et sociales (CEDEJ) du Caire, responsable du pôle 
« SIG et géosimulation » depuis 2007. Ses compétences en 
matière de systèmes complexes lui permettent d’aborder les 
objets d’études en sciences humaines et sociales sous l’angle 
de la complexité. 

Elle a reçu le 13 novembre 2017 la médaille de Cristal du 
CNRS pour sa créativité, sa maîtrise technique, son sens de 
l’innovation et sa contribution à l›excellence de la recherche 
française, notamment dans le cadre de la création d’une 
plateforme web innovante lancée en 2015 : cedej.bibalex.org. 
Créé en collaboration avec la Bibliothèque d’Alexandrie, ce 
portail permet à tous d’accéder à une gigantesque banque 
de données d’archives, composée de près d’un million de 
coupures de presse égyptiennes. L’expertise d’Hala Bayoumi 
a permis de développer les algorithmes nécessaires au 
fonctionnement de la plateforme web et à la constitution 
d’une bibliothèque intelligente, accessible en trois langues en 
parallèle : arabe, français et anglais. Cette réalisation ouvre la 
porte au développement d’autres programmes documentaires, 
notamment ceux impliquant des documents en plusieurs 
langues.

Prix Schneider/Aguirre-Basualdo en Lettres et Sciences 
Humaines  : Hassan Chahdi, pour sa thèse de doctorat « Le 
mushaf dans les débuts de l’islam. Recherches sur sa construction 
et étude comparative de manuscrits coraniques anciens et 
de traités de de qira’at, rasm et fawasil », sous la direction de 
François Déroche. Il a également reçu le Prix de la meilleure 
thèse francophone 2017 sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans décerné par la Direction régionale Maghreb de 
l’Agence universitaire de la francophonie.

Hala Bayoumi a réalisé son master puis soutenu sa thèse en 
2010 à l’EPHE, en informatique et mathématiques appliqués 
aux sciences sociales dans la mention « Systèmes intégrés, 
environnement et biodiversité ». Elle a mené ses travaux de 
recherche sous la direction de Marie-Françoise Courel et 
Marc Bui, au sein de l’équipe « Informatique des Systèmes 
complexes » du laboratoire Cognition Humaine et Artificielle 
(CHArt).  

Bourse Jean Walter-Zellidja de l’Académie 
française 2017
Eva Zahiri-Mehrabadi et Mme Yasmine Amory ont reçu une 
bourse afin de leur permettre d’effectuer à l’étranger toute 
forme de séjour, parcours, recherche… utile à leurs travaux dans 
le cadre de leur thèse.

Prix des Académies pontificales
Pierre Chambert-Protat, docteur de l’EPHE et associé du 
LabEx Hastec1, a été récompensé pour sa thèse sur « Florus de 
Lyon, lecteur des Pères. Documentation et travaux patristiques 
dans l’Église de Lyon au IXe siècle », sous la direction d’Anne-
Marie Turcan-Verkerk (EPHE/IRHT) et de Paul Mattei (Lyon II/
Hisoma).

Prix Zappas 2017 de l’Association des 
études grecques 
Claudio Zamagni a obtenu le prix Zappas 2017 pour son livre 
L’Extrait des Questions et Réponses sur les évangiles d’Eusèbe 
de Césarée : un commentaire, publié en 2016 chez Brepols (coll. 
Bibliothèque de l’Ecole des hautes études, section des sciences 
religieuses, n° 171).

1 –  Laboratoire d’Excellence Histoire et anthropologie des savoirs, 
des techniques et des croyances, porté par l’EPHE. Plus d’informations 
sur labexhastec-psl.ephe.fr 


